DEMANDE D’INDEMNISATION DES PERTES
PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES
Cette procédure a pour but d’indemniser des pertes que vous auriez subies lors d’événements météorologiques contre lesquels
vous n’auriez pu protéger vos productions.
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original à la DDT de votre département et conserver un exemplaire
SERVICES DE L'ETAT EN VAUCLUSE – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
84905 AVIGNON Cedex 9

AVANT LE 07 janvier 2013
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Sinistre :

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Rque : pour les agriculteurs : laisser la possibilité de coller l’étiquette d’identification pré-remplie basée sur le S1
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

 Aucun numéro attribué

Concerne uniquement les agriculteurs

ou N° NUMAGRIT|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Pas de n° SIRET ou PACAGE (joindre une pièce d’identification)

CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

 Mademoiselle

(attribué par le ministère en charge de l’agriculture pour les
demandeurs n’ayant pas accès à un n° SIRET)

 Monsieur

STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________
Particulier, exploitation individuelle, GAEC, EARL, SCEA, SARL, SA, SCI, association loi 1901, collectivité, groupement de communes, prestataires privés, autres…

NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage du demandeur ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Ne pas compléter si vos coordonnées sont déjà connues de la DDEA

Adresse permanente du demandeur:

______________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ LE VERSEMENT DE L’AIDE
 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le [guichet unique] connaît ce(s)
compte(s) et en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre
un RIB :
Code établissement |__|__|__|__|__|
Code guichet |__|__|__|__|__|
N° de compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Clé |__|__|

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB.
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CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION
ADRESSE DU SIEGE D’EXPLOITATION (si différente de vos coordonnées)
Adresse : __________________________________________________________________
____________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________

COMMUNE PRINCIPALE DE LOCALISATION DE VOS PERTES (si différente de celle du siège d’exploitation)

Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : __________________________________

POUR LES GAEC
Nombre des associés : ______

SAU
SAU totale : _____________________ Ha (exemple : 12,04 ha)
Si une partie de votre SAU est située sur d’autre(s) département(s), veuillez l’indiquer dans le tableau ci-dessous :
Surface (ha)

Autre département

ASSURANCES
Vos contrats d’assurance souscrits et acquittés à la date du sinistre pour chaque risque assuré :
Risque assuré
Incendie-tempête bâtiments agricoles

Compagnie

N° de contrat

Grêle et tempête sur récolte

Mortalité du bétail

Assurance récolte (contrats à la culture)

Assurance récolte (contrats à l'exploitation)

Assurance des embarcations affectées à l'exploitation

REGIME FISCAL
Si vous avez opté pour le régime réel, veuillez cocher la case



2/7

VOS PRODUCTIONS ANIMALES

ELEVAGES AVEC DECLARATION EN EFFECTIFS

Codes

Catégories d’animaux

91200

Bovins mâles + de 2 ans race laitière

91202

Bovins mâles de 1 à 2 ans race à viande

91204

Autres bovins mâles de 1 à 2 ans viande

91302

Taurillons ou animaux mâles finis 1 à 2 ans

91304

Taurillons 1-2 ans FFPN

91311

Veaux de boucherie

91313

Veaux de boucherie sous la mère

91500

Brebis viandes

91702

Chevreaux

91902

Chèvre laitières lait transformé

92408

Sangliers

92418

Faisans de tir

92423

Perdrix de tir

92500

Lapins naisseur engraisseur

92702

Agnelles

92704

Agnelet ou agneau de lait

92706

Agneaux engraissement

92800

Pigeons couples reproducteurs

93100

Truies naisseurs engraisseurs

93104

Porc charcutier 80KG avec post-sevrage

93206

Poules pondeuses–Œufs de consommation

93307

Poulets standards

95002

Cailles engraissement

93410

Vache laitières lait transformé

93500

Vache nourrice

Effectifs permanents
(présents à la date du
sinistre)

Effectifs vendus (horsréforme)
l’année précédente
(année 20____ )

ELEVAGES A DECLARATION PARTICULIERE
Eléments (m², kg, …) de vos élevages avec une saisie particulière effectuée par catégories d’animaux (exemple : pisciculture) ou
production (exemple : miel)

Codes

Ex2

Catégories d’animaux ou production

ruches

Eléments déclarés
permanents
(présents à la date du
sinistre)

Unité

700

kg
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VOS PRODUCTIONS VEGETALES
CULTURES

Utilisation des surfaces de votre exploitation durant l’année 2012
Codes
Cultures
GRANDES CULTURES
91370
Avoine
91551

Blé dur hiver

91572

Blé tendre hiver

92174

Colza hiver

93020

Jachère aidée

93322

Maïs irrigué(e)

93905

Orge hiver

93906

Orge printemps

94494

Pois protéagineux sec

95203

Luzerne semence

95214

Sainfoin semence

95217

Vesce semence

95302

Soja irrigué(e)

95343

Sorgho sec

95442

Tournesol huile

95446

Tournesol semence

95480

Triticale

ha

a

ca

SURFACES FOURRAGERES
92714

Fourrages annuels

93960

Parcours

94700

Prairie naturelle

94702

Prairie naturelle vente de foin

94720

Prairie temporaire

FRUITS
91010

Abricotier

91013

Abricotier irrigué(e)

91110

Amandier

91782

Cerises de table IR moins de 250 arbres / ha

91783

Cerises de table IR plus de 250 arbres / ha

91774

Cerises de table en sec

91776

Cerises d'industrie récolte mécanique

92150

Cognassier

92680

Figuier

93060

Kiwi

93862

Olivier bouche irrigué(e)

93863

Olivier bouche sec

93865

Olivier huile irrigué(e)

93866

Olivier huile sec

94040

Pêcher

94047

Pêcher pavie

93720

Nectarine

94431

Poirier bouche automne

94433

Poirier bouche été

94438

Poirier industrie

94550

Pommier

94558

Pommier golden bouche

94780

Prunier
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Codes

Cultures

94800

Prunier d'ente industrie

94801

Prunier d'ente irrigué(e)

ha

a

ca

LEGUMES
91070

Ail

91230

Artichaut

91290

Asperge blanc

91296

Asperge sous abri froid

91310

Aubergine

91470

Betterave potagère

91510

Bettes

91630

Carotte

91690

Céleri branche

91950

Choux brocoli

91970

Choux Bruxelles

92014

Choux vert pointu

92030

Choux fleurs

92240

Concombre

92242

Concombre sous abri chaud

92320

Courgette

92323

Courgette sous abri froid

92481

fenouil

92600

Epinard

92725

Fraisier plein champ

92737

Fraisier sous serres

92738

Fraisier sous abri bas

92926

Haricot vert

93341

Maïs doux irrigué(e)

93380

Melon

93383

Melon sous abri froid

93384

Melon sous chenille

93420

Menthe

93680

Navet

93820

Cebette

93821

Oignon blanc

93823

Oignon couleur

94000

Pastèque

94200

Pois potagère

94331

Basilic

94333

Coriandre

94337

Persil

94410

Poireau

94530

Poivron

94534

Poivron sous abri froid

94620

Pomme de terre

94624

Pomme de terre primeur(e)

94660

Potiron, Courge, Citrouille

94820

Radis

94822

Radis noir

95080

Salade

95082

Salade sous abri froid

95424

Tomate industrie

95425

Tomate sous abri chaud

95426

Tomate sous abri froid
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Codes

Cultures

ha

a

ca

VIGNES
94860

Vigne autres variétés de table palissage en lyre

94861

Vigne autres variétés de table palissé(e)

94867

Vigne Muscat de table palissage en lyre

94868

Vigne Muscat de table palissé(e)

96016

Vigne VDP

96065

Vigne vin de table

97000

Vigne AOC Côtes du Rhône Villages

97023

Vigne AOC Beaumes de Venise

97035

Vigne AOC Châteauneuf du Pape

97058

Vigne AOC Côtes du Rhône générique

97066

Vigne AOC Gigondas

97075

Vigne AOC Luberon

97119

Vigne AOC Vacqueyras

97121

Vigne AOC Ventoux

97441

Vigne Tricastin

98100

Vigne AOC VDN

PLANTES A PARFUM
93101

Lavande clonale

93104

Lavande population

93142

Lavandin huile

94310

Plantes à parfum

PEPINIERES
94080

Pépinière fruitière

94101

Pépinières légumières

94120

Pépinière ornementale

94140

Pépinière viticole

94141

Pépinière viticole greffé-soudé

94142

Pépinière viticole raciné

96012

Vigne mères porte-greffes

95600

Terres nues ou surface en non production

PERTES DE RECOLTES
Veuillez remplir les annexes concernant les déclarations de récolte des cultures ayant subi des dommages:
Annexe 1 et 1 bis : Déclaration de pertes de récolte sur cultures légumières
Annexe 2 : Déclaration de pertes de récolte sur cerises
Annexe 3 et 3 bis : Déclaration de pertes de récolte et de fonds sur PAPPAM
Annexe 4 : Déclaration de pertes de fonds sur vignes
Annexe 5 : Engagement de ré-emploi d'indemnité
Annexe 6 : Accord du propriétaire
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (((VEILLEZ À
 Je demande (nous demandons) à bénéficier d’une indemnisation au titre de la procédure calamités agricoles

(cocher
les cases
 J’atteste
(nous nécessaires)
attestons) sur l’honneur :
L’exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire et les pièces jointes,
 Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :
A détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant 3 années,
A informer la DDT, de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements,
A me soumettre et à faciliter l’ensemble des contrôles administratifs et des contrôles sur place
En cas de perte de fonds (dégâts relatifs aux sols, ouvrages et cultures pérennes), à employer sur l'exploitation la totalité de
l'indemnisation perçue au titre des calamités agricoles.

( Veillez à cocher toutes les cases prévues à cet effet )
J’autorise (nous autorisons) :

 la DDT à consulter tout organisme (EC, OP, coopératives, acheteurs privés, douanes, …) susceptible de fournir les éléments
nécessaires à l’instruction et au contrôle de mon dossier,

 la DDT à demander toute information relative à mes contrats d’assurance et aux éventuelles indemnisations perçues à leur
titre aux caisses d’assurance mentionnées

 l’utilisation de ces informations pour l’accès éventuel aux aides complémentaires mises en place par les collectivités territoriales,
 la DDT à fournir les données de la présente demande à mon établissement de crédit, si je sollicite des mesures d’aide complémentaires
( Veillez à cocher toutes les cases prévues à cet effet )

 Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement
des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans exclure d’autres poursuites et
sanctions prévues dans les textes en vigueur.
Fait à ______________ le ______________
Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à la DDEA.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE À VOTRE DEMANDE
Demandeur concerné

Pièces
Exemplaire original de cette demande d’aide, tous
complété et signé
Annexes déclaration de pertes selon vos tous
productions et pièces justificatives
Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)
tous

Pièce
jointe

Pièce déjà
fournie à la
DDEA

Sans
objet







Si vous n’avez pas de n° SIRET ni de n° Si le demandeur est une personne physique
PACAGE : copie de pièce d’identité







K-bis







(1)

Attestation(s) d'assurance
Pièces justificatives attestant des surfaces
déclarées sur l'exploitation
Bilan, compte de résultat et avis d'imposition
2012

Si le demandeur est une forme sociétaire
tous
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n° 13951*01
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
(articles L361-1à 21 et D361-1 à R361-37 du Code rural)

Type du sinistre: …………….
Date du sinistre : ………………
Commune principalement concernée
par la calamité :…………………...
Département :………………….

ATTESTATION D’ASSURANCE
pour l’indemnisation au titre des
calamités agricoles

N° PACAGE - DDAF/DDEA :
……………………………….
N° SIRET :
Campagne agricole : Année _ _ _ _
………………………………..

ORGANISME D’ASSURANCE

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………….
Adresse (siège social) : ………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….
Contact local :
Nom :……………………………………...……
Tel :…………………………………………….
Courriel :…………………………………………………………………………………….

BÉNÉFICIAIRE / ASSURÉ

Statut juridique (exploitation individuelle, EARL,…) :
……………………………………………………………………………………………
Nom et prénoms :
Mme, Mlle, M :………………………………………………………………………….
GARANTIES

Adresse du siège de l’exploitation (adresse postale) :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Assurance multirisque agricole (ou assurance incendie-tempête)
Numéro du contrat :

Biens garantis : Bâtiments exploitation □

Contenu □

Assurance sur les embarcations (cas de l'aquaculture)
Numéro du contrat :

Biens garantis :

Assurance mortalité du bétail
Numéro du contrat :

Espèces assurées :
-

Indemnités de sinistre (€) :
-

Assurance des récoltes contre les risques climatiques
Numéro du contrat Grêle :
Numéro du contrat Multirisques climatiques (MRC) :

G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □
G : □ MRC : □

Cultures sinistrées
assurées

Superficies
assurées (ha)

Capitaux totaux assurés
(€ )

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

Franchise
par culture
(*)
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

Indemnités versées
(€)
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

(*) Si le contrat souscrit est un contrat à l'exploitation ou pour un groupe de cultures, indiquer le montant global de la franchise.

L’assuré, soussigné, atteste être assuré au jour de la calamité
Fait à……………………….……………, le ……………..
Signature de l’assuré :
L'organisme d'assurance atteste que M.
est assuré au jour de la calamité et que la
contribution additionnelle dans le cas où elle existe, a été acquittée ou est exigible
Fait à……………………….……………, le ……………..
Identification de l’organisme d’assurance et signature :

Calamités agricoles

DDT de Vaucluse

Gel février 2012

Annexe 4 : Déclaration des Pertes de fonds en vignes pour l'année 2012
Numéro pacage :
Nom, prénom ou raison sociale du demandeur :
Commune siège d'exploitation :

Si arrachage total
Zone
d'appellation Cépage

Commune

Référence
cadastrale
parcelle
sinistrée

Surface de
la parcelle
sinistrée (1)

Age de la
plantation

Nombre de
plants / ha
Surface
replantée

date
replantation

si arrachage partiel

nombre de
date
plants
replantation
remplacés

A
(1) Seules les parcelles arrachées ou celles devant l'être dans un délai maximum de 2 ans, soit avant le
25 octobre 2014 peuvent être prise en compte.

A joindre impérativement :

Engagement ré-emploi indemnité (annexe 5)
Autorisation du propriétaire, le cas échéant (annexe 6)

Signature

Si non réalisée, date
prévision arrachage

, le

Annexe 5

CALAMITES AGRICOLES
ENGAGEMENT DE REEMPLOI D’INDEMNITE

NATURE ET DATE DU SINISTRE : Gel février 2012

Je soussigné(e) Madame - Monsieur (1) ……………………………….………………..…………………………….
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- m’engage sur l’honneur (2) à utiliser sur mon exploitation l’indemnité du Fonds National de garantie des
Calamités agricoles que je pourrais percevoir au titre des pertes de fonds constatées lors du sinistre cité en
objet,
- m’engage à informer la Direction Départementale des Territoires, Service Economie Agricole, en cas
d’impossibilité de procéder au réemploi de l’indemnité sur l’exploitation.

Fait à ……………………………………….., le ………………………………………..
Signature du propriétaire :

(1) Rayer la mention inutile.
(2) Toute fausse déclaration expose son auteur au remboursement des sommes qu’il aurait pu percevoir,
sans préjudice des poursuites pénales pour fausse déclaration administrative.

Direction Départementale des Territoires - Les Services de l’Etat en Vaucluse
Cité administrative – 84905 Avignon cedex 09

Annexe 6

CALAMITES AGRICOLES – PERTES DE FONDS
ACCORD DU PROPRIETAIRE

NATURE ET DATE DU SINISTRE : Gel mars 2012

Dans le cas où les dégâts sont sur des parcelles dont vous n’êtes pas propriétaire,
une autorisation du propriétaire est obligatoire avant d’effectuer les travaux.

Je soussigné(e) Madame - Monsieur (1) ……………………………….………………..…………………………….
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
propriétaire de la (des) parcelle(s) sinistrée(s) cadastrée(s) ci-dessous :
Commune

Section

N° Parcelle

Surface

autorise mon fermier - métayer (1) Madame – Monsieur (1) …………..…………………………………………….
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………
à déposer un dossier de demande d’indémnisation au titre des calamités agricoles pour les dommages
causés sur ma propriété par le sinistre cité en objet et à percevoir directement les indemnités qui y sont
liées.
Fait à ……………………………………….., le ………………………………………..
Signature du propriétaire :

(1) Rayer la mention inutile.
Direction Départementale des Territoires – Les Services de l’Etat - Cité admnistrative –
84905 Avignon cedex 09

